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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE 

DE "TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRE" 
 

Diversité culturelle et promotion des productions audiovisuelles 
européennes et indépendantes 

 
Contribution de l’Union des Producteurs de Films Francophones 

(Belgique) 
 
L’UPFF se réjouit de l’incorporation dans la législation communautaire des dispositions de droit positif 
visant "à la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés". 
 
Dans un contexte où le marché européen de l’audiovisuel est écrasé par la dominance de quelques 
multinationales, il est primordial de considérer les quotas comme un outil favorisant et 
garantissant la diversité culturelle et non pas comme des mesures restrictives. 
 
La directive TVSF laisse les coudées franches aux Etats membres dans la détermination des 
politiques publiques de la promotion des œuvres européennes. 
 
L’UPFF soutient la proposition relative à la distinction entre les œuvres dites de « stock » (films de 
cinéma, fictions TV, films d'animation, documentaires) et les programmes de « flux » (plateaux TV 
dont la valeur s'épuise après une unique diffusion). 
 
Elle prône une définition plus stricte de ce qui devrait être décompté au titre de la promotion 
des œuvres audiovisuelles.  
 
En outre, le fait que les obligations ne puissent se mesurer qu’en pourcentage, mais pas en termes 
d’effets sur un paysage audiovisuel donné diminue sensiblement ces dispositions. 
 
Un meilleur suivi des politiques de programmation des diffuseurs s’impose donc afin de mesurer leur 
motivation réelle à soutenir la production hors « flux ». Ceci favorisera la construction d’une identité 
européenne plus forte, les programmes de « stock » ayant tendance à mieux circuler sur le territoire 
communautaire. 
 
Concernant les "petits" opérateurs de services linéaires (ce genre de notion étant ambiguë), l’UPFF se 
prononce contre des obligations plus légères appliquées à ce type d'opérateur. 
 
SERVICES NON LINEAIRES 
 
L’UPFF a la conviction que la distribution de films en ligne (aussi appelée Vidéo à la demande – VOD) 
est une opportunité pour le cinéma européen. Elle a le potentiel de proposer au public européen un 
choix de contenu, une facilité d’utilisation et un coût très concurrentiels. 
La reconnaissance de la VOD et les soutiens permettant de faire ce celle ci une fenêtre à part entière 
est indispensable, sont urgentes. Il ne faut pas attendre le déclin du DVD pour anticiper les futurs 
changements de consommation. 
 
Ce soutien permettrait d’éviter ou de limiter : 
� L’incapacité pour le cinéma européen et les fictions audiovisuelles d’intervenir de manière 

significative, et en temps opportun dans ce nouveau segment du marché.; 
� L’émergence de modèles épars, peu performants selon différents schémas nationaux, avec effet 

de marginalisation progressive. 
 

Cette situation laissant place nette aux industries américaines pour imposer leurs méthodes de 
consommation et leur contenu. 
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L’UPFF soutient la proposition d'élargir le champ d'application de la directive Télévision sans 
frontières aux services en ligne (dès lors que ces services en ligne visent à la distribution de 
programmes audiovisuels).  
 
Promotion du contenu 
 
Le marché des contenus en ligne n'est pas encore en place, mais les diffuseurs commerciaux disent 
déjà ressentir les effets prévisibles – disponibilité et accès aux droits – d'une concurrence qu'induit 
l'arrivée des groupes de télécoms dans le secteur audiovisuel. 
 
Les nouveaux acteurs qui entrent dans le paysage audiovisuel arrivent avec des échelles 
économiques sans commune mesure avec les groupes de communication audiovisuelle traditionnels, 
dans un rapport de 10 à 1. 
 
Il est donc capital de prévoir un cadre de mesures européennes préventives visant à la promotion 
des contenus européens dans le cadre de la directive révisée. 
 
Les mesures envisageables pourraient être : 
 
� Une contribution à la charge des prestataires de services en ligne à la production de contenus 

européens (films, séries, documentaires). Cette mesure devrait être mise en œuvre de manière 
graduelle en fonction de la montée en puissance des services en ligne de manière à ne pas 
étouffer le marché. 
 

� Incorporer dans les catalogues une proportion majoritaire/minimale de contenu audiovisuel 
(indépendant) européen, de manière à garantir une disponibilité réelle dans les catalogues de 
contenu européen (politique de l'offre). 

 
L’encadrement de l'accès aux services en ligne devrait être également assuré par une prioritisation 
des contenus européens sur les guides électroniques de programmes.  
 
Ce dernier point est d’une importance capitale, car peu importe la proportion de contenu européen sur 
un service donné s’il est impossible ou fastidieux d’y accéder. 
 
NOTION DE "PRODUCTEUR INDEPENDANT" 
 
La commercialisation sur des marchés tiers constitue une activité commerciale spécifique, laquelle 
peut constituer un avantage économique supplémentaire pour le producteur intéressé à la meilleure 
valorisation de son catalogue. Dès lors, une libération des droits au profit du producteur pourrait 
améliorer la circulation tant préconisée par la Commission. 
 
Même si l’UPFF est favorable au principe de conservation des droits secondaires, et même si 
elle est convaincue qu’une telle pratique devrait être encouragée, voire réglementée, elle reste 
prudente quant au choix d’incorporer cette pratique dans la définition même de producteur 
indépendant, rendant la conservation des droits secondaires indispensable au maintien du statut. Ceci 
pourrait en effet avoir des effets pervers et créer des situations paradoxales où un producteur pourrait 
être considéré comme indépendant sur un projet, et pas sur l’autre. 
 
Cette proposition nécessite donc clarification et discussion. 


	Diversité culturelle et promotion des productions audiovisuelles européennes et indépendantes
	SERVICES NON LINEAIRES
	NOTION DE "PRODUCTEUR INDEPENDANT"



